Aux Etats-Unis*, 1' enseignement est forternent decentralise.
Le lOeme amendement a la Constitution stipule que "les pouvoirs
qui ne sont pas delegues aux Etats-Unis par la Constitution ni
refuses par elle aux Etats, sont reserves respectivernent aux
Etats ou au peuple".  Etant donne que la Constitution n'indique
pas a qui incombe la responsabilite de I1 education, elle est
legalement reservee aux Etats.  Ainsi, chaque Etat a le droit et
le devoir d'organiser et d'administrer son propre systerae
d'enseignement comrae il le juge bon — sous reserve des
garanties constitutionnelles des droits et des privileges des
citoyens americains.
Les dispositions statutaires relatives a la creation
d'etablissements dfenseignement et a 1'elaboration de programmes
scolaires varient considerablement entre les Etats.  Certaines
sont tres precises;  d'autres ne mentionnent 1'enseignement
qu'en termes generaux.  Un role important est souvent assigne
aux autorites locales responsables de 1'enseignement.  Malgre
les grandes differences entre les Etats, 1'organisation de
1'enseignement dans les cinquante Etats est similaire du fait de
forces sociales et economiques communes, comme la necessite de
preparer les eleves au travail et aux etudes superieures, les
conditions requises par les associations d'homologation et
d'accreditation des Etats et les divers reglements qui regissent
le financement par les Etats ou par les autorites federales.
Aux Etats-Unis, 1'enseignement est obligatoire, generalement
de 7 ans a 16 ans, et gratuit, tout au moins jusqu'a la fin des
etudes secondaires (12eme annee) pour ceux qui frequentent les
ecoles publiques.  L'enseignement public s'efforce d1 assurer
1'egalite d'acces et des chances sur le plan de 1'education aux
gargons et aux filles, ainsi qu'a toutes les minorites et aux
handicapes.  De surcroit, les ecoles publiques ont une longue
tradition dfenseignement mixte.
La loi prevoit aussi la creation d'ecoles privees a tous les
niveaux, sous reserve des reglements relatifs a 1'autorisation
et a 1'homologation par les autorites de 1'Etat.  Ces
institutions peuvent recevoir une aide limitee des pouvoirs
publics a des fins precises, mais elles sont en general
financierement autonomes.
*Les Etats-Unis sont une union de 50 Etats differents et de
six juridictions situees dans des territoires exterieurs. Dans
le present document, le terme "Etat" designe une subdivision du
pays, et non son ensemble.
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